
Horaires d’ouverture 
Opening times

Ouvert du mardi au dimanche 
Tuesday to Sunday

De février à juin et
de septembre à novembre
From February until June
and September until November

Juillet et août
July/August

13h00 > 18h30

1 pm > 6.30 pm

10h00 > 18h30
10 am > 6.30 pm

Visites guidées accompagnées d’un médiateur - Tout public 
(sans réservation, dans la limite des places disponibles)

Les jeudis, samedis et dimanches à 16h30        de février à mai et d’octobre à novembre
Les mardis, jeudis, samedis et dimanches à 16h30        de juin à septembre 

Horaires d’ouverture
Openning hours

Ouvert du mardi au dimanche
Tuesday to Sunday

De février à juin et 13h00 > 18h30
de septembre à novembre 
From February to June 1 pm > 6.30 pm
and September to November

Juillet et août 10h00 > 18h30
July/August 10 am > 6.30 pm

Fermeture annuelle en décembre et janvier
Closed in December and January

Tarifs / Fares
 Visite libre Visite guidée
  et animation
 Simple visit Guided tour

Individuel / Individual 5,00 ¤ 6,00 ¤

Tarif réduit / Concessions 3,50 ¤ 4,50 ¤
(groupe de + 10 personnes, demandeurs d’emploi,
+ 65 ans et 6-18 ans)
(Group of 10 people or more, Job seekers, 
Seniors (65 years old and over), 6-18 years old

Scolaires et centres de loisirs 2,00 ¤ 3,00 ¤
Schools and day-care centres

Moins de 6 ans / Under 6

Étudiants / Students

Accompagnateurs d’une personne 
handicapée ou invalide
Person accompanying a disabled person

Accompagnateurs d’un groupe, 
scolaire ou périscolaire
People accompanying a group of school 
or care centre children 

Chauffeur de bus (accompagnant 
les groupes scolaires et adultes)
Bus driver (accompanying groups of children 
or adults)

Membres de l’association
Les Amis du Musée
Members of the Friends of the Museum 
association

Membres de l’ICOM / SFHN
Members of ICOM / SFHN

Ambassadeur 76 / Ambassadeur76

(sur présentation d’un justificatif)
(concession prices will be granted upon 
presentation of status justification)

Pass Famille / Family Pass

(2 adultes et 2 enfants)
(for 2 adults and 2 children)

Par enfant supplémentaire 
de plus de 6 ans
(+ ¤1 extra for each additional child above 
the age of 6)

Gratuit
Free

14,00 ¤

+ 1,00 ¤
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